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Convoyeurs

CONVOYEURS A BANDES SOUPLES
d.

Ils permettent le transfert ou la manutention de produits en vrac ou conditionnés
(barquettes, cartons, caisses, flacons, etc…).
 Toutes dimensions possibles.
 Réalisables en formes rectilignes, horizontales montantes ou descendantes.
 Nombreuses possibilités dans le choix de la bande transporteuse, en fonction du
produit à transporter, de la charge, de la température, du niveau d’hygiène recherché :
Bande transporteuse à revêtement PVC, polyuréthane, silicone ou téflon, avec face
inférieure en tissu ‘’Waterproof’’, PVC ou polyuréthane.
La bande peut être équipée d’accessoires soudés tels que tasseaux, bords de
contenance, profils trapézoïdaux de guidage sur face inférieure, etc.
Pour les domaines les plus exigeants, la bande à revêtement polyuréthane, avec
face inférieure polyuréthane à profil ‘’grain de riz’’ et bords soudés étanches, offrira la
meilleure protection contre toute prolifération bactériologique.
 Chaque convoyeur est équipé :
- d’un châssis tout inox 304L, sur pieds antidérapants ou trépieds ou sur roues
pivotantes à freins, avec réglage en hauteur.
- d’un système de détente de bande rapide, sans outils, par relevage du tambour de
tension (1).
- d’un support de glisse en profils inox, ou en polyéthylène, ajouré ou non.
- d’une motorisation par tambour moteur, offrant un encombrement minimum, et une
hygiène maximum.
 En option, accessoires complémentaires adaptés à vos produits et besoins : sabre
(a), trémie (b), goulotte (c), rives de contenance, guides produit réglables ou fixes,
transfert à rouleaux (d), racleur, tables de travail (e), commande déportée, système de
pesée (f), coffret électrique inox (g).
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CONVOYEURS A CHAINE A PALETTES

 Les chaînes à palettes sont principalement utilisées hors zone process, en secteur
emballage, pour le conditionnement, le convoyage et l’accumulation de produits emballés,
sans contact direct avec les aliments (barquettes, boîtes, bouteilles, canettes, flacons,
cartons, etc…). Elles sont démontables rapidement, et très résistantes à l’usure.
Les chaînes à palettes sont fabriquées en acétal ou en inox (pour l’embouteillage), avec
axes inox, et ont une largeur maximum de 305 mm.
 Toutes dimensions possibles.
 Réalisables en formes rectilignes, horizontales, montantes ou descendantes (a)
simples ou multivoies (b).
 Support de glisse en polyéthylène ultra haute densité.
 Pignons acétal sur arbre inox, avec paliers étanches polyamide.
 Motorisation par motoréducteur à arbre creux à entraînement direct sans
transmission secondaire.
 Châssis inox 304, sur pieds antidérapants ou sur roues pivotantes à freins, avec
réglage en hauteur.
 En option, accessoires complémentaires tels que : guides produit, transfert
à rouleaux, déflecteur, butées, tables de travail, coffret électrique, commande
déportée, inserts antidérapants (c).
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TABLES TOURNANTES
Elles permettent de collecter, trier ou contrôler des produits arrivant par un convoyeur.
 Diamètres standard de 800 à 2000 mm.
 Plateau en polyéthylène HD 500, épaisseur 30 mm, coloris blanc, bordeaux ou rouge.
 Motorisation par motoréducteur à entraînement direct sans transmission secondaire.
 Vitesse de rotation standard 5,1 ou 2,7 tr/min à 50 Hz.
 Ceinture périphérique de contenance, en inox 304, débordante en standard de 25 mm
par rapport au dessus du plateau.
 Châssis tout inox 304, sur pieds antidérapants ou sur roues pivotantes à freins, avec
réglage en hauteur.
 En option, accessoires complémentaires selon besoins :
Ouverture de ceinture (a), galet de transfert (b), déflecteur (c et d), tables de travail, coffret
électrique PVC ou inox, commande déportée, variateur de vitesse, etc…
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CONVOYEURS A BANDES modulaires
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Permettent le transfert et la manutention de produits en vrac ou conditionnés.
 Toutes dimensions possibles.
 Réalisables en formes rectilignes (1), horizontales, montantes ou descendantes, mais
aussi en courbes (2 et 3) et sur de longues distances.
 Avantages : Bandes très résistantes, pouvant être rapidement réparées ou remplacées
en cas de détérioration, donc peu d’arrêt de production en cas de problème.
Les bandes peuvent être ajourées jusqu’à 76%, d’où bon égouttage, bonne circulation
d’air pour le refroidissement ou le séchage, et nettoyage facile.
Températures d’utilisation de –70°C à +200°C, selon le matériau utilisé.
 Les bandes modulaires se déclinent en 3 grandes familles de matériaux :
- le polypropylène : applications à caractère général, excellente résistance chimique, mais
chocs à éviter en dessous de 10°C, prix modéré.
- le polyéthylène : excellente résistance chimique, bonne résistance aux chocs et aux
basses températures, mais à éviter en milieu abrasif.
- l’acétal : résistance élevée à la rupture, aux chocs, à l’abrasion, aux coupures et au froid,
mais ne convient pas à un contact à long terme avec une concentration élevée d’acide et
de chlore.
 Les bandes modulaires peuvent être ajourées (a) ou pleines, et peuvent être équipées
d’accessoires tels que tasseaux, bords de contenance, inserts antidérapants (b), galets de
patinage (c) pour l’accumulation, etc…
 Châssis tout inox 304L, sur pieds ou trépieds, ou sur roues pivotantes à freins, avec
réglage en hauteur.
 Support de glisse ajouré, en lattes PE HD 500 ou PE HD 1000.
 Pignons acétal, sur arbre inox avec paliers étanches polyamide.
 Motorisation par motoréducteur à arbre creux en entraînement direct sans transmission
secondaire. Sur demande, motorisation par tambour moteur.
 En option, accessoires complémentaires en fonction des besoins : sabre, trémie (d),
goulotte (d), rives de contenance (e), guides produits réglables ou non (f), transfert à
rouleaux (g), butée, tables de travail simples (h,i), tables parallèles (j) ou en épi (k), coffret
électrique, commande déportée, tasseaux (l) .
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CONVOYEURS A rouleaux gravitaires
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Pour le convoyage de caisses, cartons ou barquettes.
 Toutes dimensions possibles.
 Formes rectilignes (1) ou courbes (2 et 3).
 Pente à définir (standard env. 3%).
 Rouleaux PVC ou inox (4), avec axes et ressorts
inox, roulement à cage polypropylène et billes inox.
Longueurs de rouleaux standards : 430 et 630 mm,
ou sur mesure. Diamètre standard 50 mm, sinon sur
mesure.
 Entraxes rouleaux 55, 110 ou 165 mm en standard.
 Longerons inox 304, avec pli ‘’hygiène’’, pour
éviter toute rétention d’eau ou de saleté. Longerons
affleurants ou débordants (servant de guide).
 Châssis tout inox 304, sur pieds antidérapants ou sur
roues pivotantes à frein, avec réglage en hauteur.
 En option, accessoires complémentaires tels que
guides produits (a), déflecteur, butée (b), tables de
travail (c), etc..
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CONVOYEURS A rouleaux entrainés
Mêmes caractéristiques que convoyeurs à rouleaux gravitaires, mais :
 Rouleaux PVC ou inox, avec axes et ressorts inox, roulement à billes
de précision, avec étanchéité 2 RS, diamètre 50 mm, entraxes
rouleaux sur mesure.
 Motorisation par motoréducteur avec ou sans transmission
secondaire, ou par rouleaux motorisés.
 Entraînement des rouleaux par courroie tangentielle (1),
poulies de tension et de contrainte, ou par bracelets de
courroies (2) ou chaîne (selon applications)
 Longerons inox 304, avec pli ‘’hygiène’’, débordants ou
non.
 En option, accessoires complémentaires, tels que : guides
produits, déflecteur, butée, tables de travail, coffret électrique,
commande déportée, etc…

STOCKAGE DYNAMIQUE
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 Système simple, solide et évolutif pour optimiser la rotation et l’hygiène des produits stockés.
 Le FIFO (First In, First Out : premier entré, premier sorti) garantit la rotation de la marchandise.
 Fabrication très robuste, en acier inox AISI 304.
 Pieds en tubes, avec vérins de réglage de niveau +100/-50 mm.
 Profilés poinçonnés pour la fixation des rouleaux, et servant de guides
latéraux.
 Pour le stockage de cartons ou caisses plastiques.
 Rouleaux PVC diam. 50 mm, avec axes et ressorts inox, largeur 430 mm.
 Pour froid négatif
(voir photo ci-contre),
rouleaux acier zingués,
diam. 50 mm.
 5 ou 6 étages maximum,
pour un chargement et un déchargement manuel.
 Système de longerons inox, permettent de
juxtaposer 2 ou 3 rangées de caisses, sans avoir
besoin de pieds intermédiaires, gain de place.
 Charge statique : 40 kg par caisses.
 Pente : 1 à 3 % selon poids unitaire, avec
tôle/freins à l’arrivée.
Etude personnalisée sur demande
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